Communiqué de presse


Bruxelles, Dublin, 21 juin 2010 (après clôture de la séance boursière)

RHJ International rachète KBC Asset Management Ltd.
(Dublin) à KBC Asset Management SA (KBC Groupe)
RHJ International (RHJI) et KBC Asset Management SA ont conclu un accord sur la
cession de KBC Asset Management Ltd (ci-après dénommée ‘KBCAM Dublin’), filiale de
KBC Asset Management SA, pour un montant total de 23.7 millions d'euros, ce montant
pouvant encore être ajusté d'ici la conclusion de l'accord. KBC Asset Management SA
recevra également 50% d’une éventuelle réduction de capital de KBC AM Dublin, ce
montant étant toutefois plafonné à 3,5 millions d'euros (montant basé sur les exigences
futures en matière de capital minimal de la société, qui restent encore à déterminer).


KBCAM Dublin est une filiale à 100% de KBC Asset Management SA, une société de gestion de
fortune belge de premier plan avec également une position importante en Europe centrale, à son
tour filiale à 100% du groupe KBC. KBCAM Dublin est une société de gestion de fortune de
grande qualité, forte d'environ 4 milliards d'euros d'avoirs en gestion discrétionnaire pour le
compte de clients institutionnels à échelle internationale (chiffres au 31 mars 2010). KBCAM
Dublin propose des produits de titres spécialisés dans trois domaines de compétence de base et
recelant un beau potentiel de croissance: Les valeurs écologiques, les valeurs axées sur le
dividende et les stratégies multi-assets. KBCAM Dublin a son siège à Dublin (Irlande) et possède
une base de clientèle solide en Irlande, en Asie et en Amérique du Nord.



RHJ International est un holding industriel coté (Euronext: RHJI) en voie de reconversion en un
groupe de services financiers actif et dynamique. Ce rachat s'inscrit dans la stratégie de RHJI de
développer une activité de gestion et de conseil de fortune sous l'enseigne Kleinwort Benson,
dont les avoirs en gestion devraient atteindre 10 milliards d'euros dès que l'opération de rachat de
Kleinwort Benson sera finalisée en juillet 2010.



Dans le cadre de sa stratégie actualisée, KBC Groupe se recentrera sur les clients retail, sur les
petites et moyennes entreprises et les midcaps sur ses marchés stratégiques de Belgique et
d’Europe centrale et orientale. La stratégie de KBC Asset Management est principalement axée
sur l’offre de services à la clientèle KBC par les canaux de distribution de KBC existants principalement sur les marchés clés de KBC – mais aussi sur le maintien d’options de croissance
à long terme sur les marchés émergents de Chine et d’Inde. Dans le cadre de cette stratégie
actualisée KBC AM Dublin n'était plus considérée comme une activité stratégique.



La transaction doit encore recevoir l’aval des autorités de contrôle et devrait être finalisée au
quatrième trimestre 2010.



Compte tenu de la taille des activités en question, l'incidence de la cession sur le capital et les
bénéfices de KBC est négligeable.

Danny De Raymaeker, président du Conseil d'administration de KBC Asset Management SA:
« Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui l'accord conclu avec RHJ International. Cette
transaction s'inscrit en effet parfaitement dans notre stratégie actualisée. Nous sommes convaincus que
RHJI sera en mesure de poursuivre le développement de KBC AM Dublin, d’assurer l'avenir de son
personnel et la grande qualité de son service à la clientèle. »
Leonhard Fischer, Chief Executive Officer de RHJI, a commenté la transaction en ces termes: « Nous
nous réjouissons du fait que cette acquisition constitue un pas supplémentaire sur la voie de la
transformation de RHJI en un groupe de services financiers dynamique. » M. Fischer a encore ajouté:
« KBCAM Dublin entretient des relations étroites avec sa clientèle d'institutionnels et de partenaires de la
grande distribution sur les marches internationaux. Cette société complétera donc idéalement notre
plateforme de services financiers et rehaussera le nom de Kleinwort Benson. »
Saluant cette annonce, le CEO de KBCAM Dublin, Sean Hawkshaw, a déclaré, “RHJ International sera
un excellent nouveau propriétaire pour notre société. RHJI a en effet une culture d'entreprise dynamique,
innovante, axée sur le client et nous nous réjouissons du fait que nous ferons désormais partie de ce
groupe. Nos clients peuvent avoir la certitude que nos équipes à Dublin et aux États-Unis resteront en
place et que leur engagement à offrir les meilleurs services et retours sur investissement possibles restera
notre priorité absolue. Nous sommes tous impatients de travailler désormais sous le label Kleinwort
Benson."

Note aux rédactions :
À propos de RHJ International (www.rhji.com)
RHJ International (Euronext: RHJI) est une société anonyme de droit belge ayant son siège Avenue
Louise 326 à 1050 Bruxelles, Belgique. RHJ traverse une phase de transformation, d'un holding industriel
diversifié en un groupe de services financiers dynamique.
L'acquisition de Kleinwort Benson le 15 octobre 2009 a été la consécration de ce processus de
transformation. Le transfert des compétences sera finalisé en juillet 2010.
A propos de KBC Asset Management Ltd. (Dublin) (KBC AM Dublin) (www.kbcam.com)
KBC Asset Management Ltd (Dublin) totalise actuellement 4 milliards d'euros d'avoirs de clients gérés sur
une base discrétionnaire pour une clientèle globale d'institutionnels diversifiés. Depuis 2001, la société
possède également une filiale à New York, qui dessert les marchés américain et canadien.
KBC AM Dublin occupe pour le moment 58 personnes et est dirigée par une équipe de gestionnaires
expérimentés ayant accumulé un beau palmarès dans la branche.
KBC AM Dublin est une filiale à 100% de KBC Asset Management ( www.kbcam.be).
KBC Asset Management est une filiale à 100% du groupe KBC. C’est une société de gestion d’actifs
belge de premier plan avec également une position importante en Europe centrale. Elle déploie ses
activités principalement en Belgique et en Europe centrale et orientale, les marchés domestiques de KBC,
mais garde deux options de croissance à long terme sur les marchés émergents de Chine et d’Inde.
Les chiffres fournis par l’Association Belge des Gestionnaires de Fortune (décembre 2009) attestent la
position de leader du marché belge de KBC Asset Management, avec une part de 39,2% du marché au
sens large et de 59 % pour les fonds structurés. Fin mars 2010, les avoirs en gestion se chiffraient à
163,2 milliards d’euros.

A propos de KBC Groupe SA (www.kbc.com)
KBC est un bancassureur qui se focalise sur ses marchés domestiques, à savoir la Belgique et l’Europe
centrale et orientale (République tchèque, Slovaquie, Pologne, Hongrie et Bulgarie). Il a son siège central
à Bruxelles (Belgique), le cœur de l'Europe. Le groupe KBC emploie environ 54 000 personnes et compte
12 millions de clients.
KBC Groupe SA est coté à NYSE Euronext Bruxelles (ticker symbol 'KBC').

Pour tout complément d’information, veuillez contacter:
RHJ International:
Arnaud Denis, Investor Relations Director, RHJ International
Tél.: +32 2 643 60 13 adenis@rhji.com
KBC Groupe:
Wim Allegaert, Directeur Investor Relations, KBC Groupe.
Tél.: 32 2 429 40 51 wim.allegaert@kbc.be
Viviane Huybrecht, Directeur Communication Groupe / Porte-parole KBC Groupe.
Tél.: 32 2 429 85 45 pressofficekbc@kbc.be

Les communiqués de presse KBC peuvent être consultés sur www.kbc.com ou obtenus en envoyant un courriel à
l'adresse "pressofficekbc@kbc.be".
Suivez KBC sur Twitter sur www.twitter.com/kbc_group

